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Image ordinaire .....  cos "5 — -cos 2^ = -,	n   aaai,
-cos ss = -.
Image extraordinaire. .  .   sin2s + -cos
II est ais6 de yoir de meme sur les formules generales, quelle que soit la valeur de i, que lorsque o~- e e.st e"gal a z6ro ou & un nombre pair de demi-ondulations, 1'image extraordinaire s'e"vanouit pour $=o, et qne lorsque o—e est egal a un nombre impair de demi-ondulations, la meme expression devient nulle si Ton y fait s=z i., et que, par consequent, la lumiere totale est polarised suivant le plan prinaitif dans le premier cas, et dans le second suivant 1'azimut 2 i; taudis que pour toutes les valeurs intermediaires de o~ c il ne pent y avoir disparitioii complete d'aucune image, de quelque maniere qu'on tourne la section principale du rhomboide. Toutes ces consequences de la the"orie sont confirmees, par Fexperience.
89. Lorsqu'on fait traverser a la lumiere polarise"e plusieurs lames cristallisees dont les sections principales se croisent d'une maniere quei-conque, les pli6noinenes se compliquent beaucoup, inais pen vent ton-jours 6tre. calculus par la merne theorie. La lumiere incidente se divise d'abord, dans la premiere lame, en deux systemes d'ondes, dont on determine les intensit^s d'oscillation par la loi de Mains et les positions-relatives par leur difference de marche, ainsi que nous venous de le faire pour une seule lame; ensuite cbacun de ces systemes d'ondes se divise lui-meme en deux autres dans la seconde lame; cliacun de c-cs quatre nouveaux systemes d'ondes se divise encore en deux autres dans la troisieme lame, et ainsi de suite. On conceit que lorsqu'on commit les azimuts des sections principales des diverses lames superposes et du rhomboide qui donne les deux images, on peut determiner les in-tensites relatives de tons les systemes d'ondes qui eiitrent dans chaque image , et qu'il est dgalement fecile de determiner leurs differences de marclie, en ayant 6gard aux diverses esp&ces de refractions qu'ils on! successivement eprouvees, quand les epaisseurs des lames sont conuues ainsi que les rapports de vitesse des rayons ordinaires et extraordinaires qui les traversent; on aura done, pour chaque image, les intorisites et

